7

n0

2021

LA LETTRE DE L’OFFIC E DE TOURIS ME
DE SAINT-MARTIN

Saint
Martin

gastronomie,
sports nautiques
et farniente
Saint-Martin est la destination de vacances par
excellence. Pour quelques jours ou quelques semaines,
les conditions d’accueil sont idéales avec une mer
translucide, un large choix d’activités et une gastronomie
incroyable. Dans notre newsletter du mois, nous vous
emmenons à la découverte de la nouvelle activité
nautique à la mode, le Wingfoil et nous vous invitons
dans l’univers de l’une des meilleures tables de l’île.

Envie d’évasion ? Laissez-vous tenter par la découverte
de Saint-Martin par les airs avec une nouveauté qui
procure des sensations inoubliables, le gyrocoptère.
Cette newsletter regorge de conseils pratiques et de
petites anecdotes pour en apprendre davantage sur la
Friendly Island.

LES NOUVEAUTÉS

Apprendre à faire du wingfoil
Le wingfoil est le dernier né des sports de glisse, à la croisée des
chemins du windsurf, kitesurf et supfoil. En wingfoil, on surfe sur une
planche de foil à l’aide d’une aile gonflable tenue à deux mains. Ce sport
nautique fait travailler tous les muscles par le gainage. Accessible à
tous, c’est une discipline intuitive qui «se rapproche davantage du surf
que de la planche à voile en termes de sensations», explique Emmanuel
Demanez, du club Wind Adventures.
Sur la plage de la Baie Orientale, Wind Adventures
propose des cours de wingfoil pour tous les
niveaux. Au début, vous apprendrez le maniement
de l’aile sur un paddle, puis commencerez
à naviguer debout. Pour les premiers vols sur
le foil, vous pouvez être tractés par un bateau.
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à coordonner
le pumping de l’aile et de la planche pour
commencer à voler au dessus de l’eau !
Sur la plage d’à coté, au Galion, le Saint-Martin
Surf Club vous propose du matériel à la location
pour profiter de ce sport de glisse en vogue dans
l’une des plus belles baies de l’île.
Wind Adventures | Plage de la Baie Orientale
FB : @WindAdventuresSchoolSxm
Saint Martin Surf Club | Plage du Galion
FB : @SaintMartinSurfClub
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L’ I N S TA N T V I E L O C A L E

Déguster des glaces artisanales
Les glaces sont un incontournables
de l’été sans lesquelles les
vacances ne seraient
pas vraiment des
vacances…. Ça
tombe bien, à
Saint-Martin
vous pouvez
savourer des
créations 100%
artisanales et locales.
Willy Ice-Cream est un créateur
fabriquant et distributeur de glaces et sorbets
artisanaux qui attache de l’importance à travailler
avec des produits de qualité comme le lait d’Isigny qui
donne aux glaces onctuosité et légèreté. Les sorbets de

Willy Ice-Cream sont fabriqués
avec 50% de fruits minimum. Du
côté des parfums, découvrez
des saveurs originales telles
que agrume-menthe fraîche,
citron-gingembre ou
Granny Smith, baies de goji
et cranberry.
Retrouvez les glaces et sorbets
Willy Ice-Cream à l’Ice Cream Bar de Grand-Case
mais aussi dans les supermarchés de l’île (Super U
Hope Estate, Carrefour, Monoprix, Cadisco et Le Petit
Casino) pour un petit plaisir à domicile. Vous pourrez
aussi les déguster dans de nombreux restaurants qui les
utilisent pour élaborer leurs desserts.

L A M I N U T E É VA S I O N

Survoler Saint-Martin

en gyrocopter

SXM Gyrocopter propose des baptêmes de l’air et des vols
touristiques en gyrocoptère. Une expérience unique à vivre au
moins une fois, pour se rappeler de Saint-Martin toute sa vie.

temps est dégagé, on peut apercevoir Anguilla d’un côté, et SaintBarthélemy de l’autre. On profite des derniers instants suspendus
dans le vide avant de survoler la baie de Grand Case pour se poser
sur la piste d’atterrissage.

Une fois dans le hangar qui renferme ce petit appareil étonnant,
un ULM à deux places entièrement ouvert, on nous explique les
consignes de sécurité : hormis garder ses bras à l’intérieur de
l’appareil, il n’y a pas grand chose à faire. Une fois les caméras fixées,
le casque-micro vissé sur les oreilles et la ceinture de sécurité
attachée, on est prêt à décoller. Il ne reste plus qu’à profiter.
A mesure que l’on s’éloigne du sol, Saint-Martin se fait de plus en
plus petite, et immense à la fois. On survole les quartiers jusqu’à
atteindre la côte, où le bleu intense de l’océan se joint au bleu du
ciel. Les fonds marins se dévoilent par la transparence de l’eau
cristalline. L’immensité de l’océan s’étend à perte de vue. Les monts
verdoyants de l’île se dressent, majestueux. Après un petit tour au
dessus de l’îlet Pinel puis l’îlet sauvage de Tintamarre, on contourne
la baie de l’Anse Marcel pour rejoindre Grand Case. Au loin, si le

Sxm Gyrocoptère | Tél. : +590 690 84 21 22
Facebook : Sxm Gyrocoptère

La Plantation,

calme et beauté au cœur de la Baie Orientale
Dans le parc privé et sécurisé de la Baie Orientale, voici un
lieu d’exception qui allie douceur de vivre, prestations de
luxe et service personnalisé. La Plantation est un hôtel 4
étoiles où s’offrir une parenthèse enchantée bercée par 5
hectares d’une végétation foisonnante et fleurie. Inspirez
l’air pur, ceci est votre paradis.
Dans un cadre enchanteur, les 53 suites et studios sont
répartis dans 17 villas de style colonial coiffées de toits en
bardeaux. Les vastes terrasses bercées par les alizés offrent
pour certaines une vue panoramique sur les eaux turquoise
de la baie et les îles avoisinantes de la réserve marine.
Chaque villa de plain-pied se compose d’une suite et
de deux studios munis de portes communicantes. Elles
peuvent être louées ensemble ou séparément. Vous
plongerez avec délectation dans la piscine d’eau douce,
à moins que vous ne préfériez vous aventurer sur la
superbe plage de la Baie Orientale ourlée de 2 km de
sable fin.
Vous y bénéficierez des transats et parasols offerts par
les restaurants de plage avec possibilité de passer vos
consommations directement sur votre note de chambre.
La plage vous réservera aussi quantité d’activités
sportives à découvrir pour se défouler dans les eaux
tièdes de la baie.

Les restaurants de plage vous
feront déguster une cuisine
française et
internationale
aussi
créative
que
parfumée,
les pieds
dans le sable.
Au Café la
Plantation,
situé au sein de
l’hôtel en bordure
de piscine,
vos papilles se
régaleront d’une
cuisine subtile
française et créole,
servie dans une
atmosphère élégante.
La Plantation
Tél. :
+590 590 29 58 00
SIte Web :
www.la-plantation.com

A TA B L E !

Une soirée au Maroc
Situé à Marigot, le restaurant Le Marocain, anciennement le
Marrakech, a rouvert ses portes après 4 ans de fermeture, pour
le bonheur des amateurs de saveurs orientales. A peine la porte
franchie, on pénètre au sein du Riad, on voyage… à l’autre bout
du monde. Le restaurant baigne dans un décor des Mille et Une
nuits avec plein de petits espaces et recoins, faits de mosaïques,
vitraux, dorures et tissus orientaux, jusque dans les toilettes
où l’on s’arrêterait presque pour en observer tous les détails.
Vous pourrez aussi découvrir de superbes portraits aux murs à
travers une exposition permanente de l’artiste Salomé Langevin.
Côté assiette, Le Marocain vous propose un large choix de
couscous et tajines, très garnis et de nombreuses saveurs
différentes. Pour les gourmands, thé à la menthe et pâtisseries
orientales sont évidemment au menu pour finir le repas avec une
touche sucrée. De temps en temps, des danseuses orientales
viennent animer la soirée, pour que le voyage soit total.

Le Marocain | Tél. : +590 590 27 54 48
Facebook : @LeMarocainSXM

A TA B L E !

Les accras,

l’apéritif incontournable
Les accras sont les véritables stars de l’apéritif aux Antilles. Ils sont les éléments
incontournables de l’entrée locale. Quasiment tous les établissements vous proposeront
ces petits beignets, la plupart du temps à la morue, pour une douceur salée et
croustillante. Le mariage accras/ti-punch est un incontournable.

La recette
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Les ingrédients
230g de morue salée
2 c. à s. de beurre
1 c. à s. d’huile d’olive
1 oignon grossement haché
1 tige de céleri
½ poivron vert haché
1 tomate grossement hachée
1 c. à c. de thym écrasé
4 gouttes de tabasco
1 pincée de poivre
240g de farine
1 c. à c. de levure
3 jaunes d’œufs battus
½ verre de lait
De l’huile de maïs pour la friture

1. Pour enlever le sel, faire tremper la morue dans l’eau froide pendant 12 heures. Faire
bouillir pendant 5 minutes. Égoutter. Enlever les arêtes et émincer.
2. Dans une poêle à fond épais, chauffer le beurre et l’huile d’olive à feu moyen, faire
revenir l’oignon, le céleri et le poivre vert jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
Retirer les légumes avec un écumoire et verser la graisse. Dans un autre bol, mélanger
soigneusement les légumes, la tomate, le thym, le tabasco, le poivre et de la morue.
3. Dans un bol, tamiser ensemble la farine et la levure. Ajouter les jaunes d’œufs et le lait
et mélanger jusqu’à obtenir une consistance uniforme. Ajouter au mélange les légumes et la morue et mélanger de nouveau.
Dans une poêle à fond épais, faire
chauffer l’huile de maïs (180° C). Verser
2 cuillères à soupe du mélange à la fois
dans l’huile chaude. Faire dorer, environ
6 minutes. Retirer les beignets avec un
écumoire ou une passoire et égoutter sur
du papier absorbant.
4 Dans une poêle à fond épais, faire
chauffer l’huile de maïs (180° C). Verser 2
cuillères à soupe du mélange à la fois dans
l’huile chaude. Faire dorer, environ 6 minutes.
Retirer les beignets avec un écumoire ou une
passoire et égoutter sur du papier absorbant.
Servir chaud. «Bon appétit !».

Les meilleurs
spots pour faire
du snorkelling

Conseils

P R AT I Q U E S

Les fonds marins de Saint-Martin
regorgent d’une faune et d’une flore
multicolores et incroyables. Il vous suffit
d’enfiler vos palmes et votre tuba pour
pouvoir admirer tout ce petit monde
sous-marin. Certains coins de l’île sont
plus riches que d’autres et il est toujours
pratique de les connaître.
Avec ses eaux peu profondes et calmes,
l’îlet Pinel est un spot idéal pour le
snorkelling. Raies, tortues, barracudas,
poulpes et poissons en tous genres… vous
ne repartirez pas bredouille !
À Grand Case, vous pouvez vous rendre au
Rocher Créole. Réputé pour sa richesse
sous-marine, c’est l’un des spots les plus
populaires pour le snorkelling où vous
pourrez observer des sergents majors,
des balaous, des gorets ou encore des
poissons perroquets multicolores.
Les eaux calmes de Friar’s Bay et
Anse Marcel permettent aussi de jolies
observations. Vous aurez peut-être la
chance d’apercevoir quelques tortues
vertes ou imbriquées qui fréquentent
souvent ces baies abritées.

Le saviez-vous ?
La piste de l’aéroport Princess Juliana est réputée pour ses atterrissages
spectaculaires, au ras de la plage de Maho et des touristes qui assistent au spectacle.
Entre petits coucous et gros porteurs, le spectacle est dans tous les cas immanquable.
A l’atterrissage comme au décollage, les sensations sont époustouflantes.

Souvenirs
Le Concorde s’est posé à Juliana
Le 6 février 1981, c’est la première fois que le Concorde atterrit sur la piste de Juliana. Ce vol
avait été affrété par un promoteur immobilier pour lancer son grand complexe touristique
de Baie Orientale sur la partie Est de la partie française. Puis le 16 décembre
1989, François Mitterrand, alors président de la République française, est
arrivé à Saint-Martin à bord du Concorde pour rencontrer George
Bush, président des États-Unis, afin d’échanger sur
l’avenir de l’Europe et les relations
transatlantiques.
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